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Quand le chablisien, qui m'est si cher,
s'ouvre aux marathoniens et autres traileurs,
il devient un formidable terrain de jeux et
c'est au coeur de ses coteaux, de ses vignes
à la renommée internationale, qu'il les invite
à en découdre pour cette deuxième édition
du Marathon de Chablis dans l'Yonne.
Un événement sportif certes, lors duquel amateurs et confirmés
vont réaliser quelques performances de choix, mais un
événement qui, jumelé à la traditionnelle fête des vins, promet
aussi d'être festif, bucolique et particulièrement attractif.
Nous en avons tous besoin en cette période de sortie de crise
sanitaire.
L'attractivité justement, un thème qui nous est cher au Conseil
Départemental de l'Yonne.
Élus de proximités, nous y oeuvrons au quotidien dans la mise
en oeuvre d'une politique ambitieuse ; c'est la raison pour
laquelle nous ne pouvions que soutenir cette grande et belle
manifestation, dont le rayonnement dépassera les frontières de
notre beau département, mettant ainsi l'Yonne et ses habitants
en pleine lumière.
Je tiens à remercier IDÉE ALPE, pour l'organisation de ce
grand rendez-vous ainsi que l'ensemble des bénévoles qui
auront contribué, mais c'est une tradition chez nous, à faire de
cet événement un grand cru.
Bienvenue à toutes et à tous, sportifs de tous horizons, et si je
vous encourage à réaliser quelques bons chronos, je vous invite
tout autant à profiter des paysages qui vous entourent, à en
devenir les ambassadeurs.
Patrick Gendraud
Président du Conseil Départemental de l'Yonne

editos

Amis sportifs,
Quel bonheur de vous retrouver ou de
vous accueillir sur notre beau territoire
chablisien !
Cette 2ème édition du marathon de Chablis
est très attendue, tant pour le côté
performance que pour le côté festif.
Et le marathon sait faire ! surtout quand il s'associe à notre
belle fête des vins.
Il m'est toujours très agréable de faire découvrir ma ville sous
ses plus beaux atouts.
Ce rendez-vous d'octobre, c'est aussi un grand moment de
convivialité, de plaisir partagé, la joie de se retrouver et d'oublier
ces longs mois de restrictions.
Chablis et le Chablis sauront se révéler à vous et vous réserver
de belles surprises !
De l'effort au réconfort, il n'y a que quelques kilomètres...
Alors quand vous saturerez dans la côte de Fontenay, dites-vous
que le Côte de Léchet saura apaiser votre gosier.
Belle course à tous.
Marie-José VAILLANT
Maire de Chablis
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l’ORGANISATEUR

Triathlon de la Madeleine (Savoie)

Grenoble Vizille (Isère)
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Les courses

SAMEDI 23 OCTOBRE
Départ du Marathon de Chablis
Départ des Randonnées 11km (Chablis) et 19km (Préhy)
Départ du Semi Marathon de Chablis (Abbaye de Pontigny)
Remise des prix Marathon et Semi marathon
Courses enfants gratuites (nés entre 2006 et 2015)
Départ du Trail de 13,2km (Fleys)
Remise des prix Trail

8H30
9H00
11H00
13H30
15H30
15H30
17H30

programme p.16
dégustations

restauration
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15H > 20H
DÈS 6H00
8H30
9H30
14H30
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programme
On sait quand on
part, on ne sait pas
quand on arrive...
infos pratiques

VENDREDI 22 OCTOBRE
Retrait des dossards sur le secteur du Patis à Chablis
89
SAMEDI 23 OCTOBRE
Retrait des dossards sur le secteur du Patis à Chablis
Départ navettes participants Grande randonnée (Chablis > Préhy)*
Départ navettes participants Semi Marathon (Chablis > Pontigny)*
Départ navettes participants Trail 13,2km (Chablis > Fleys)*		
*Attention, réservation obligatoire en ligne

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

INFORMATIONS PRATIQUES

16

Les CHIFFRES CLES

2
10kg
14
40%
45ans
ème

Édition

d’époisse

Nationalités représentées
de femmes
âge moyen des participants

75kg
2400
3000
3700
4600

de jambons persillés

participants attendus

bouteilles de Chablis
visiteurs attendus
gougères

Les Inscrits
72 départements représentés
+ Guadeloupe

172 étrangers issus de 10 pays

2054
participants
au 11/10

Belgique > 138
Suisse > 10
Royaume-Uni > 5

Pays- Bas > 5
Canada > 4
Luxembourg > 3

Saint Martin > 2
États Unis > 2
Allemagne > 2

Inde > 1
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Des parkings
gratuits sont à
votre disposition !
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services aux coureurs

Retrait des
dossards

Sur le secteur du Patis à Chablis, vous pourrez retirer votre dossard dès le
vendredi 22 octobre après-midi (15h à 20h), et profiter du Village des exposants
de la manifestation. Ce retrait des dossards sera également disponible à partir
de 6h le samedi 23 octobre.
Attention, aucun dossard ne sera distribué sur les sites de départ du Semi
(Pontigny), de la Grande randonnée 19km (Préhy) et du Trail (Fleys)

89

Consignes

Navettes

s

Trail étant déporté
de la Grande randonnée et du
r se rendre à
Les départs du Semi Marathon,
pou
bus
s
ette
nav
des
ons
s propos
de Chablis (ville d’arrivée), nou
0
8h3
: départ de Chablis à
-> Préhy (Grande randonnée)
ION
départ de Chablis à 9h30
:
on)
ath
Mar
RÉSERVAT IRE
i
(Sem
-> Pontigny
O
0
T
14h3
à
A
blis
IG
Cha
de
L
art
B
O
-> Fleys (Trail 13,2km) : dép

Des vestiaires seront
accessibles avant et
après votre course.
Ceux-ci seront fléchés
sur le site du Patis à
Chablis.

Nous proposons aux coureurs qui
le souhaitent de déposer leurs
effets personnels avant le départ
de la course à Chablis sur l’espace
consignes.
Aucune consigne ne sera récupérée
sur les sites de départ du Semi
(Pontigny) et du Trail (Fleys)
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arrivée
CHABLIS

départ 8:30
CHABLIS

SENS

Villy

Départ de Chablis

L'arrêt au
ravitaillement est
trop court !

Maligny

30km

Lignorelles

8:30

Le Mur!
du

Temps de passage
ravitaillements

SEMI

La-Chapelle-Vaupelteigne

35km

Fontenay-Près-Chablis

Le Moulin de
la Chapelle

COLLAN

25km

10km
20km

15km

Le Se
rein

Poinchy

Beine

Les Grands
Crus

Le Clos

Fyé

Château
des
Grenouilles

40km

Chablis

TONNERRE

Milly

AUXERRE

https://tracedetrail.com - @IGN 2019

		 Lieu

5km

TROYES
Domaine Laroche
Site de l’Obédiencerie

Chablis Grand Cru
Chablis Premier Cru
Chablis
Petit Chablis

Profil : 480m D+ / 480m D-

Bornes kilométriques
0

10

20
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8:55

9:45

12
17
21.9
26

9:15
9:30
9:50
10:05

10:30
11:15
12:00
12:45

30
36

10:25
10:45

13:30
14:20

Les Grands Crus
39.5
Arrivée à Chablis 42.195

11:00
11:00

14:45
15:00

Maligny
Fontenay Prés
Chablis

NITRY
AVALLON
DIJON

Ravitaillements
5km

Fontenay Prés
Chablis
Poinchy
Beines Village
Beines Plateau
Chapelle
Vaupelteigne

30

40

42.195

Km Premier Dernier

11
départ 11:00
PONTIGNY

Pontigny

arrivée
CHABLIS

Départ Abbaye de Pontigny

11:00

Ligny-le-Châtel
La Moullière

SENS

5km

Temps de passage
ravitaillements

Villy

Chablis Grand Cru
Chablis Premier Cru
Chablis
Petit Chablis

Maligny

Lignorelles

10km

Le Mur!
du

Km Premier Dernier

La Moullière

3.6

11:10

Maligny

10

11:30

12:30

Fontenay Prés
Chablis

15

11:50

13:25

Les Grands Crus

18

12:00

14:00

21.1

12:12

14:20

Arrivée
à Chablis

La-Chapelle-Vaupelteigne

11:30

15km

Le Moulin de
la Chapelle

SEMI

Fontenay-Près-Chablis
COLLAN

Les Grands
Crus
Le Clos

Le Se
rein

Poinchy

AUXERRE

Beines

Fyé

Château des
Grenouilles

Chablis

TONNERRE
20km

Milly

TROYES

NITRY
FIN

Profil : 350m D+ / 330m D-

Ravitaillements

ISHER
5km

Bornes kilométriques
0
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		 Lieu

lly
12

départ 15:30
FLEYS

arrivée
CHABLIS

Pourquoi
13,2 km ?
Fontenay-Près-Chablis

lteigne
Le Moulin de
la Chapelle

Chablis Grand Cru
Chablis Premier Cru
Chablis
Petit Chablis

COLLAN

Rameau
Fyé

Le Se
rein

Poinchy

Château des
Grenouilles

Chablis

5km

TONNERRE

10km

Les Grands
Crus

Milly
https://tracedetrail.com - @IGN 2019

Le Clos

TROYES

Fleys

A la base, la Feuillette est
un tonneau de 132 litres.
Son volume sert encore
de base de calcul dans les
transactions commerciales.

NITRY
Ravitaillement
5km

Bornes kilométriques

Le choix de cette distance
est évidemment associé à
l’histoire de Chablis et fait
référence à la Feuillette de
Chablis.

Profil : 330m D+ / 370m D-

0		5

10

13.2
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11km ou 19km ?
L’organisation propose 2
parcours de 11 et 19.2 km
pour cette randonnée
(non chronométrée).

Chablis Grand Cru
Chablis Premier Cru
Chablis
Petit Chablis

Rameau

5km

Fyé

10km

Poinchy

15km

10km

TONNERRE

Merci à l’association des
Sentiers Chablisiens pour
leur aide précieuse à
l’organisation de cette
randonnée.
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départ 9:00
CHABLIS

11 km

Préhy

19 km

Départ sur le
Domaine Brocard

TROYES
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arrivée
CHABLIS
arrivée
CHABLIS

PRÉHY

Profil 11 km : 190m D+ / 190m D-

0
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5km

5

10
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Profil 19km : 340m D+ / 470m D-

Bornes kilométriques
0
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Chablis
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histoire du vin

Chablis en quelques chiffres

Son histoire commence il y a 150 millions
d’années, lorsqu’une mer recouvrait la
région. Le sous-sol si particulier de Chablis
s’est alors formé : le Kimméridgien,
reconnaissable aux fossiles de petites
huîtres qu’il renferme.
BIVB/ S. Boulard

Chablis est simple à comprendre
* un seul cépage, le Chardonnay
* une seule couleur, le blanc,
* et quatre appellations d’origine contrôlée

sur les plateaux,
de 1000 hectares plantés
1. Petit Chablis avec près
0 hectares,
370
c
ave
ace
surf
s grande
2. Chablis qui couvre la plu
résente
rep
s
osé
exp
eaux les mieux
er
3. Chablis 1 Cru, sur les cot
environ 800 hectares.
ine idéalement
eloppe sur une seule coll
4. Chablis Grand Cru se dév ectares seulement.
e d’h
exposée avec une centain

BIVB

Les Romains introduisent la vigne à
Chablis entre le 1er et le 3eme siècle.
Dès le 12eme siècle, les moines
cisterciens de l’abbaye de Pontigny,
deuxième fille de Cîteaux, la font
prospérer.

Les dates clés

C’est sur ce terroir singulier, composé par son sol, son cépage, son
vignoble septentrional et le travail des Hommes que Chablis est
devenu unique et sans égal.
Aujourd’hui ce petit vignoble, entre Paris et Beaune, produit environ
40 millions de bouteilles dont près des 2/3 sont exportées au-delà
de nos frontières.

Retrouvez plus d’informations sur les Vins de Chablis sur www.chablis.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - Sources BIVB

Pour la petite histoire

Notre ambition : Devenir l’entreprise la plus prestigieuse de notre industrie en proposant des solutions innovantes aux régions minières les plus importantes à travers le monde.
A la pointe des engagements en matière de développement durable, tant dans la prestation de services que dans la fabrication de produits, nous nous sommes engagés à
préserver les environnements naturels et les communautés sociales dans lesquels nous opérons.
Acteur historique local et international, nous recherchons nos futurs talents. Rejoignez nos équipes et intégrez un environnement collaboratif dans
lequel LA VIE est la priorité.

Notre ambition : Devenir l’entreprise la plus prestigieuse de notre industrie en proposant des solutions innovantes aux régions minières les plus importantes à travers le monde.
En pleine croissance, nous proposons de nombreuses opportunités de carrière et disposons de notre propre centre de recherche & de
A la pointe des engagements en matièredéveloppement.
de développement durable, tant dans la prestation de services que dans la fabrication de produits, nous nous sommes engagés à
préserver les environnements naturels et les communautés sociales dans lesquels nous opérons.
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SAINT-VINCENT
du chablisien

5 & 6 février 2022
www.fleys2021.com
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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infos aux riverains
Zone de dé
Semi Marathonpart du
de
à Pontigny à 11hChablis
00

SAMEDI 23 OCTOBRE

RESTRICTIONS DE CIRCULATION
ET DE STATIONNEMENT

Perturbations e
ntre
11h et 12h

Pour le bon déroulement de la manifestation, retrouvez les informations
détaillées concernant les routes et les horaires sur les 2 plans ci-contre.
Afin de ne pas être importuné par cette fermeture, nous vous invitons à
anticiper et à prendre vos dispositions. L’équipe d’organisation du Marathon
de Chablis vous remercie de votre compréhension.
Pour votre information, de nombreuses animations sont proposées autour de
la manifestation. Nous vous encourageons vivement à venir nous rejoindre au
bord des routes afin de participer à cet événement sportif et festif.

+ d’infochsablis.com

10
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Attention !
stationnement strictement
interdit sur tout le parcours
(mise en fourrière)
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thonde

www.mara

eChablis
MarathonD
echablis
marathond
Idée Alpe

10 Pontigny
Rue de la Tuillerie
fermeture
de 11h à 11h15

11 D8
11
fermeture
de 11h à 11h45

12 Voie Communale
entre La Moullière
et Villy
fermeture
de 11h à12h

hon
Parcours du Marat
de Chablis
8h30
départ à Chablis à

Maligny
Villy

e
Perturbations entr
8h et 18h30

17

6
7

11 D91
fermeture
de 8h30 à 13h30

9 Traversée de
Fontenay-Prés-Chablis
fermeture
de 8h30 à 14h30

8

5
5 Voie Communale de
La Chapelle-Vaupelteigne
à Villy
fermeture
de 10h à 13h

8 Voie Communale
de Maligny
à Fontenay
Fermeture
de 10h30 à 14h25

7 fermeture
de 10h15 à 13h40

66 D35
fermeture
de 10h à 13h20

La ChapelleVaupelteigne

11

9

Fontenay
Près Chablis

4
10

2

Fyé

3

Poinchy
1

Beine
Milly

3 D524

fermeture
de 9h15 à 11h40

4 Voie Communale
de Beine à La Chapelle-V.
fermeture
de 9h15 à 12h45

10 D131 Poinchy

fermeture
de 9h à 10h30

Chablis

2 D391/D216
fermeture
de 8h30 à 10h20

1 D965
(contournement de Chablis)
fermeture de 8h à 18h30

fete des vins
Le quatrième week-end d'octobre, amateurs,
connaisseurs, professionnels et grand public se
retrouvent au coeur du village de Chablis pour
fêter son nouveau millésime.
Chaque édition est l'occasion de ressortir
quelques vieilles bouteilles, de recevoir des invités
de prestige et de redécouvrir le grand coeur de
ceux qui produisent nos belles appellations.
Au programme :
Dégustation de toutes les appellations de l'Yonne
(Chablis et Grand Auxerrois) et de différents
millésimes proposés par les producteurs, stands
de gastronomie locale, concert, défilé de la
confrérie ''Les Piliers Chablisiens'' qui procède,
chaque année, à de nouvelles intronisations. Une
occasion rêvée pour réveiller ses papilles et vivre
un grand moment de convivialité.
Patrice VOCORET
Président de l'Office du Chablis

Samedi 23 octobre de 12h30 à 18h

• 12h30 : ouverture des stands Boulevard

du Docteur Tacussel
• Dégustations auprès des vignerons
du Chablisien et du Grand Auxerrois
• Restauration organisée par le comité de
St Vincent Tournante du Chablisien de Fleys 2022
• Stands gastronomiques
• Expositions de matériels viticoles
• Animations pour adultes et enfants

Dimanche 24 octobre de 9h30 à 18h

• 9h30 : balades à la découverte du vignoble,

au départ de la Mairie de Chablis, située 1 Place
Lafayette (départ toutes les 15 minutes de
9h30 à 11h)
• 11h : ouverture des stands Boulevard du
Docteur Tacussel
• 11h : défilé officiel avec les Piliers Chablisiens
et les invités (départ de la place de la Mairie)
• 11h30 : allocutions des personnalités et
intronisations par les Piliers Chablisiens
(dans la cour du Château Long-Depaquit)
• Restauration organisée par le Comité de Saint
Vincent Tournante du Chablisien de Fleys 2022
• Stands gastronomiques
• Expositions de matériels viticoles
• Animations pour adultes et enfants

Retrouvez plus d’informations sur les Vins de Chablis sur www.chablis.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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Un engagement commun !
Le marathon de Chablis est l’un des événements
sportifs le plus attendu de l’année pour le département
de l’Yonne, rassemblant des femmes et des hommes aux
valeurs communes mêlant cohésion et entraide.
Les sapeurs-pompiers démontrent chaque jour, au
travers de leurs missions variées, leur solidarité et leur
altruisme. Cet engagement citoyen fort se remarque
d’autant plus lorsqu’il s’agit de défendre et de mettre
en avant les couleurs du département.
Ce projet commun autour du marathon de Chablis
fédère chaque année l’ensemble des acteurs qui y
participent et nous savons pouvoir compter sur nos
2000 sapeurs-pompiers actifs et retraités et personnels
administratifs et techniques pour adhérer à cette
journée mémorable.

MERCI !
La mobilisation de toutes et tous va permettre aux
organisateurs de reverser une partie des bénéfices à
notre Œuvre Des Pupilles et fonds d’entraide qui prend
en charge notamment les orphelins de nos collègues
sapeurs-pompiers décédés.
Nous serons présents avec fierté et plaisir pour participer
à cet événement majeur de l’Yonne et en partenariat
avec les organisateurs, les coureurs et les bénévoles.
Nous vous souhaitons de profiter pleinement de cette
belle journée du samedi 23 octobre 2021 à Chablis
en respectant toujours les mesures sanitaires actuelles.

Colonel HC Jérome COSTE
ne
Directeur départemental du SDIS de l'Yon
UIER
ROG
s
Gille
el
olon
nt-C
Lieutena
Président de l'union départementale des
sapeurs-pompiers de l'Yonne
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Préparez votre prochaine escapade au goût d'essentiel sur www.tourisme-yonne.com

Crédit photo: Laurent Salino / Alpe d’Huez Tourisme

DOMAINE MARINI
1 Av. Sébastien Rigout - 89700 Beru
03 86 75 94 98
domainemarini.com

DOMAINE DE LA MOTTE
35 Grande Rue - 89800 Beine
03 86 42 49 61
www.chablis-michaut.fr

DOMAINE PINSON
5 Quai Voltaire - 89800 Chablis
03 86 42 10 26
www.domaine-pinson.com

DOMAINE JEAN COLLET ET FILS
15 Avenue de la Liberté - 89800 Chablis
03 86 42 11 93
domaine-collet.fr

LOUIS MOREAU
2 Grande Rue - 89800 Beine
03 86 42 87 20
www.louismoreau.com

LONG-DEPAQUIT/MAISON ALBERT BICHOT
45 Rue Auxerroise - 89800 Chablis
03 86 42 11 13
albert-bichot.com

DOMAINE DU CLOS DU ROI
17 Rue André Vildieu - 89580
Coulanges-la-Vineuse
03 86 42 25 72
closduroi.com

WILLIAM FEVRE
10 Rue Jules Rathier - 89800 Chablis
03 86 18 14 37
www.williamfevre.fr

DOMAINE VOCORET ET FILS
40 Route D’Auxerre - 89800 Chablis
03 86 42 12 53
www.domaine-vocoret.com
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Vivre
le grand frisson
Dès le 4 décembre 2021

www.alpedhuez.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

vignerons partenaires
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vignerons partenaires
DOMAINE BARAT
6 Rue de Lechet - 89800 Chablis
03 86 42 40 07
domaine-barat.fr

DOMAINE LOUIS MICHEL & FILS
9 Bd de Ferrières - 89800 Chablis
03 86 42 88 55
www.louismicheletfils.com/fr

CÉLINE ET FRÉDÉRIC GUEGUEN
5 bis, rue Jules Rathier - 89800 Chablis
06 08 74 63 85
www.chablis-gueguen.fr

DOMAINE DENIS RACE
15 Rue Croix Duché - 89800 Chablis
03 86 42 45 87
chablisrace.com

LA CHABLISIENNE
8 Boulevard Pasteur - 89800 Chablis
03 86 42 89 89
chablisienne.com

CHÂTEAU DE CHEMILLY
20 Rue du Pont - 89800 Chemilly-sur-Serein
03 86 42 16 91
chateaudechemilly.fr

DOMAINE DENIS ET ISABELLE POMMIER
31 rue de Poinchy - 89800 Chablis
03 86 42 83 04
www.denis-pommier.com/fr

DOMAINE DU CHARDONNAY
Rue Laffitte - 89800 Chablis
03 86 42 48 03
www.domaine-du-chardonnay.fr

DOMAINE OUDIN
5 Rue du Pont - 89800 Chichée
03 86 42 44 29
domaine.oudin@wanadoo.f

Votre solution
technique en 1 clic !

Informations
essentielles en
quelques clics

MON CHANTIER avec MAPEI est une nouvelle solution digitale qui
vous permet de gagner du temps et de faciliter la préparation de
chantier.
Que vous soyez artisan, entreprise ou distributeur, MON CHANTIER
avec MAPEI vous apporte une solution technique personnalisée
selon votre chantier.
Disponible sur ordinateur, smartphone ou tablette.
Pratique

Rapide

Accessible où que vous soyez

Rendez-vous sur notre site www.monchantieravecmapei.fr
et dans l’App Store et sur Google Play

Etapes, produits, quantités
er
nécessaires selon votre chanti

mapei.fr

vignerons partenaires
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DOMMAINE DES GENEVES
3 Rue des Fourneaux - 89800 Fleys
03 86 42 10 15
domaine-des-geneves-chablis.fr

DOMAINE NATHALIE & GILLES FÈVRE
Rte de Chablis - 89800 Fontenay-près-Chablis
03 86 18 94 47
www.nathalieetgillesfevre.com

COURTAULT ET MICHELET
1 Rte de Montfort - 89800 Lignorelles
03 86 47 50 59
chablis-courtault-michelet.com

DOMAINE GROSSOT
4 Rte de Mont de Milieu - 89800 Fleys
03 86 42 44 64
chablis-grossot.com

DOMAINE ALEXANDRE
36 Rue du Serein - 89800 La Chapelle
Vaulpelteigne
03 86 42 44 57
www.chablis-alexandre.com

DOMAINE DE LA TOUR
3 Rte de Montfort - 89800 Lignorelles
03 86 47 55 68
ledomainedelatour.eu/fr
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vignerons partenaires

DOMAINE LAVANTUREUX
4 Rue Saint-Martin - 89800 Lignorelles
07 65 15 12 12
chablis-lavantureux.fr

DOMAINE DURUP
Grande Rue - 89800 Maligny
03 86 47 44 49
durup-chablis.com

DOMAINE CAMILLE & LAURENT SCHALLER
20 Grande Rue de Chablis - 89800 Préhy
03 86 41 41 88
www.chablis-schaller.com

DOMAINE DANIEL SEGUINOT ET FILLES
Route de Tonnerre - 89800 Maligny
03 86 47 51 40
www.chablis-daniel-seguinot.com/fr

DOMAINE YVON ET LAURENT VOCORET
9 Chemin de Beaune - 89800 Maligny
03 86 47 51 60
www.yvon-laurent-vocoret.com

JEAN MARC BROCARD
3 Route de Chablis - 89800 Préhy
03 86 41 49 00
www.brocard.fr

DOMAINE SAVARY
4 Chemin des Hâtes - 89800 Maligny
03 86 47 42 09
chablis-savary.com

DOMAINE DES CHAUMES
6 Rue du Temple - 89800 Maligny
03 86 98 21 83
chablis-domainedeschaumes.com

DOMAINE CLOTHILDE DAVENNE
3 Rue de Chanremerle - 89800 Préhy
03 86 41 46 05
clotildedavenne.fr

LES ENFANTS AUSSI ONT LEUR COURSE
Tous les enfants sont
récompensés !

Le Marathon de Chablis est un événement pour tous et c’est en ce sens que
l’organisation proposera des courses gratuites pour les enfants le Samedi 23
Octobre prochain à partir de 15h30 sur le Secteur du Patis à Chablis.

GRATUIT,
EMENT
PAS DE CLASS METRAGE
O
PAS DE CHRON

Pour participer et venir retirer
leur dossard, les enfants devront
remplir un bulletin d'inscription
ainsi qu'une autorisation
parentale.

Programme des 3 épreuves
Inscriptions à partir de 11h00
uniquement sur place dans la limite des
dossards disponibles (200 places)

Benjamins / Minimes > 1500m
(enfants nés entre 2006 et 2009)
Pupilles / Poussins > 1000m
(enfants nés entre 2010 et 2013)

89
Mini Poussins > 500m
(enfants nés en 2014 et 2015)

Merci aux 300 benevoles !!
Le Marathon de Chablis peut
s’appuyer sur une mobilisation
massive et un très important
investissement des communes
traversées, des services du
Département et de l’Etat qui
facilitent la mise en place de cet
événement !

Amis d'Idée Alpe
Services Techniques des communes
traversées
Bénévoles des communes traversées
Police municipale de Chablis
Gendarmerie Nationale
çais
Secouristes du Centre Secouristes Fran
Médecins
ADSP
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Golf Charlie Yankee
Groupes de musique
Association Quad Nature 89
SDIS 89
CIRAS
Vert 2 Chablis
Les Sentiers Chablisiens
AJA Marathon
Université de Bourgogne
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Contact Presse

Communiqué de presse
Un communiqué de presse sera transmis après la course, le samedi 23 octobre vers 16h.
Il comprendra :
- Une séléction de photographies libres de droit média.
- Un ours vidéo
- Les résultats des épreuves
Les photos et vidéos des éditions précédentes sont à disposition pour les
contenus pré-évènements.
Réseaux sociaux
Suivez le Marathon de Chablis sur nos différents réseaux sociaux.
marathondechablis

Contact Presse

Emilien Rault-Hugon
06.16.06.15.05
emilien@idee-alpe.fr

Idée Alpe

Organisateur

Éric Le Pallemec
06.03.52.14.18
eric@idee-alpe.fr

L’Yonne, Un département qui s’engage pour son avenir !
LOGEMENT,
ÉQUIPEMENT RURAL
ET INFRASTRUCTURES

AMÉNAGEMENT
NUMÉRIQUE

INSERTION, REVENU DE
SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA),
PRÉVENTION DES EXCLUSIONS

AGRICULTUR
CULTURE

SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT

ENSEIGNEMENT
MOYENS
GÉNÉRAUX

PERSONNES
ÂGÉES

TRANSPORTS

PRÉVENTION
MÉDICOSOCIALE

FAMILLE ET
ENFANCE

PERSONNES
HANDICAPÉES

SPORT
ET JEUNESSE

VOIRIE

DÉVELOPPEMENT
(TOURISME,
AGRICULTURE
ET PÊCHE)

